
POLYMENTH
RÉNOVATEUR SANS SILICONE 
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

u Rénove et fait briller.

u Protège et imperméabilise.

u Agent de glisse.

u Ne contient ni silicone, ni solvant chloré.

AVANTAGES

POLYMENTH est une combinaison d’huiles non siliconées additionnées
d’un brillant mentholé.
POLYMENTH est recommandé pour l’entretien des skaïs, meubles vernis et
cirés, tableaux de bord des véhicules, surfaces émaillées, stratifiées, cuirs…
Il redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la
poussière.
Grâce à l’absence de silicone, l’application ultérieure de peinture sur les 
surfaces traitées est possible.
POLYMENTH S’utilise en tant qu’agent de glisse dans le domaine de 
l’industrie automobile, menuiserie, serrurerie...

MODE D’EMPLOI :

Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser sur les parties à traiter à environ 20cm.
Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon doux.
Renouveler l’opération sur les surfaces sales ou encrassées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : incolore - Odeur : parfum à la menthe - Gaz propulseur ininflammable

RECOMMANDATIONS : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne
pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de
toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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